
Compte rendu de la séance de travail entre la coordination nationale REDD+ du Cameroun et 
les experts permanents de la cellule d’appui aux projets REDD+ du projet régional REDD+  

 

Il s’est tenu le 14 août 2014 à Yaoundé, une réunion de concertation entre la coordination 
nationale REDD+ (CN-REDD) du Cameroun et les experts permanents de la cellule d’appui aux 
projets pilotes du projet régional REDD+ mis en œuvre par la COMIFAC et la Banque 
mondiale. Cette réunion s’inscrivait en droite ligne de la recommandation du comité de pilotage 
du projet régional REDD+, tenu les 31 juillet et 01 août à Douala, invitant le groupement ONFI-
WI-WWF-WCS en charge de la mise en œuvre de la cellule d’appui à mettre plus d’accent sur des 
actions pratiques à identifier et planifier avec les CN-REDD+. La réunion avait pour objectif la 
mise à niveau informationnelle de la coordination nationale REDD+ sur les actions entreprises à 
ce jour par la cellule d’appui aux projets pilotes et la définition des priorités à considérer par cette 
cellule d’appui dans la suite de son intervention au Cameroun.  

La réunion s’est tenue en trois principales étapes. D’abord, les experts permanents de la cellule 
d’appui aux projets pilotes ont présenté les objectifs, la stratégie d’intervention et les réalisations à 
ce jour de la cellule d’appui. L’essentiel de l’information produite à cet effet est résumé dans le 
document en annexe. Ensuite, le CN-REDD+ a exposé la vision et les critères d’approbation des 
projets pilotes REDD+ au Cameroun et évoqué quelques difficultés rencontrées dans le suivi de 
ces projets pilotes et à la remontée des informations de ces projets vers le processus d’élaboration 
de la stratégie nationale REDD+. Enfin, des échanges ont eu lieu entre tous les participants à la 
séance de travail, conduisant à l’identification de quelques actions prioritaires à considérer par la 
cellule d’appui dans le cadre de ces activités au Cameroun. 

Les experts de la cellule d’appui ont particulièrement insisté sur les aménagements qu’il 
conviendrait d’apporter à la méthodologie de mise en œuvre de la cellule d’appui pour répondre à 
la recommandation du dernier comité de pilotage du projet régional REDD+ invitant à plus 
d’action concrète et des appuis ciblés. Il est, entre autres, envisagé de structurer un ou plusieurs 
réseaux physiques de promoteurs de projets pilotes suivant des critères strictes d’adhésion à 
arrêter de concert avec les CN-REDD, ces réseaux devant constituer à l’avenir le principal 
destinataire des actions ciblées d’accompagnement de la cellule d’appui aux projets pilotes. Cette 
proposition et d’autres encore à l’étude, comme l’ont souligné les experts permanents de la cellule 
d’appui, soumises à l’approbation de la cellule de gestion du projet et du comité de pilotage après 
consultation des CN-REDD+.  

Dans son intervention, le coordinateur national REDD+ a souligné qu’au Cameroun, le 
développement et la mise en œuvre est laissé à la responsabilité des acteurs non-
gouvernementaux (ONG, communes, secteur privé, etc.), le gouvernement a choisi de limiter son 
rôle à la coordination, la supervision et au parrainage des acteurs non gouvernementaux dans la 
recherche des financements. Il a également rappelé les trois principaux critères d’approbation des 
projets pilotes REDD+ au Cameroun, à savoir, justifier : (a) d’un impact climatique net positif ; 
(b) d’une contribution au développement local, (c) d’un alignement avec les options stratégiques 
des principaux cadre de planification du pays (le Document de stratégie pour la croissance et 
l’emploi (DRSC) et la Vision pour l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035).  

Les échanges qui ont suivi les présentations ont conduit à l’identification de quatre principaux 
domaines d’intervention de la cellule d’appui aux projets pilotes au Cameroun : 

1. la structuration d’un réseau de promoteurs de projets pilotes au Cameroun sur la base de 
critères d’adhésion définis de commun accord entre les promoteurs de projets et la CN-
REDD+ ;  



2. la définition et la mise en œuvre d’une feuille de route pour l’accompagnement du réseau 
des promoteurs de projets au moyen des appuis techniques ciblés et le partage des 
expériences ; 

3. la relecture et la consolidation des critères et des procédures d’approbation des projets 
pilotes dans la perspective du développement d’un cadre d’homologation des projets 
pilotes REDD+; 

4. l’appui technique à la CN-REDD+ dans le développement d’une base de données pour 
l’analyse et le suivi des projets pilotes. 

 

Pour valider et lancer la mise en œuvre de ces quatre axes d’intervention, il est recommandé 
d’organiser un atelier de concertation qui réunira les promoteurs des projets pilotes identifiés à ce 
jour, les membres de la CN-REDD+ et les experts de la cellule d’appui aux projets REDD+ du 
projet régional REDD+.  

Ces propositions seront consolidées dans le plan de travail et le budget de la deuxième année de 
mise en œuvre de la cellule d’appui aux projets pilotes REDD+ et soumises à l’approbation de la 
cellule de gestion et le comité de pilotage du projet régional.    
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